
 

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2020 

 

 

  Euros 

 

 Mousse de jambon d'Ardenne "Pierre Wynants"  ..........................................  28,00 

 Cannelloni de saumon légèrement fumé chez nous, lisette marinée 

à l’huile de sésame grillé, gruyère AOP, yaourt, concombre ....................  33,00 

 Méli-mélo croquant de légumes oubliés, champignons forestiers, 

coulis de cardamine hérissée  ...................................................................  37,00 

 Filet de rouget barbet, jus de bouillabaisse safrané, huile de coriandre, 

mouillette à la rouille .................................................................................  46,00 

 Foie d’oie et gelée à la truffe du Vaucluse (60 gr)  ........................................  48,00 

 Bœuf Irlandais taillé au couteau, truffe d’automne, foie gras de canard, 

terrine de lentins de chêne au parfum du Vaucluse  .................................  57,00 

 Salade parmentière au homard de la mer du Nord et aux truffes noires  ......  98,00 

 Royal Belgian caviar "Oscietra" (50 gr)  ........................................................  154,00 

 Filets de sole, mousseline au riesling et aux crevettes grises  .........  45,00⧫ / 59,00 ⧫ 

 Poêlée de turbot sauvage, mini girolles, chorizo, coco de Paimpol, 

beurre aillé au piment d’Espelette et aux baies de poivre vert 

(min 2 couverts) ............................................................................  61,00 / 89,00 ⧫ 

 Filets de sole et médaillon de homard, 

petite salade du marché et cardinal crémée  ................................  69,00 / 97,00 ⧫ 

 Moelleux de plates de Florenville au crabe, aux crevettes grises 

et au Royal Belgian caviar Oscietra, beurre blanc d'huîtres 

à la ciboulette  .............................................................................  98,00 / 177,00  

 Onglet de veau au vadouvan, crumble d’amandes, 

mini-chicon caramélisé à l’agua-mel  ......................................................... 47,00 ⧫ 

 Carré et ris de veau au thym du berger, 

farandole de primeurs champêtres (par 2 couverts)  ........................... pp 59,00 ⧫ 

 Noisettes de chevreuil, fondant d’épaule au poivre Sarawak, 

champignons des bois,pickles de butternut, 

micro-pousses au vinaigre de cidre rouge ................................................  79,00 ⧫ 

 

 : 



⧫

En cas de commande à la carte fortement variée, le temps d'attente pourrait être plus long.  

Merci pour votre compréhension.  

Dernière commande boissons : déjeuner : 16 heures, dîner : minuit 


